
Graines de Lecteurs



Qui sommes-nous?

• Distributeur des produits Mon Monde à Moi.

Quand l'enfant devient le héros de l'histoire :
pour faciliter l’apprentissage, développer l’imaginaire, éveiller, donner confiance en soi.

• Mon Monde à Moi créateur d'histoires personnalisables a développé un concept unique et 
innovant devenant ainsi la référence dans le monde des histoires personnalisables pour les 
enfants, grâce à une gamme variée de livres, CDs et dessins animés..

• Le jeune lecteur est alors au cœur de son récit pour un moment magique et inoubliable.

• Des idées cadeaux inoubliables pour bon nombre d'occasions.



•Reliés à la main

•Couverture dure et lavable

•24 pages

•10 ou plus éléments de 
personnalisation





L'île au trésor

L'enfant part à la chasse aux trésors avec ses
amis. Au cours de l'aventure, il affrontera des
pirates et partira à la recherche de l’île au trésor.
14,90€
© Mon Monde à Moi

La reine des fées

L'enfant est invité au bal annuel du printemps
où la fée la plus courageuse sera couronnée par
la reine des fées. Un parcours semé d’embûches
dans un monde magique.
14,90€
© Mon Monde à Moi

Une journée à la ferme

L'enfant va passer la journée à la ferme avec ses 
amis. Mais Piccolo est en danger : grâce à la 
persévérance de l'enfant et à l'aide de tous les 
animaux de la ferme, il va aider Maman Poule à 
sauver son petit poussin des griffes du renard.
14,90€
© Mon Monde à Moi

Dinosaure dinosaure

L'enfant se retrouve dans le monde merveilleux du
pays des dinosaures avec ses amis les Brachiosaures
et Stégosaure pour une belle aventure.
14,90€
© Mon Monde à Moi

Mon voyage dans les étoiles

L'enfant découvre un gentil extra terrestre. Avec
ses amis, ils vont l’aider à réparer son vaisseau
spatial pour s’envoler à la découverte de l’univers
et de la planète bien étrange de son nouvel ami
Zibulon l’extra terrestre !
14,90€
© Mon Monde à Moi

La belle et le bête

Cette histoire est un classique, mais cette fois-ci,
c'est votre enfant qui aidera la Belle à tomber
amoureuse de la Bête.
14,90€
© Mon Monde à Moi



X-Men

De l'action non-stop ! Votre enfant devra
découvrir le secret qui aidera les X-Men dans
leur lutte contre les dangereux robots
Sentinelles.

14,90€
© DC Comics

Superman & Wonderwoman

Toutes les pièces du musée prennent vie par
magie et mettent la ville en danger... Aide
Superman et Wonder Woman à la sauver !

14,90€

© DC Comics

Les 3 petits cochons

Votre enfant aide les Trois Petits Cochons à se
tirer des griffes du Grand Méchant Loup dans
ce classique revisité pour lui !

14,90€

© Best

Les héros Marvel

Docteur Doom et Magneto se sont associé
pour conquérir Manhattan! Spiderman,
Wolverine, Hulk ont besoin de ton aide
pour arrêter leur plan machiavélique.

19,90€
© DC Comics

Le dragon mystérieux 

Votre enfant décide de résoudre avec ses amis
le mystère de la légende du dragon et se lance
à la recherche de sa grotte secrète. Un
parcours semé d’embûches qui permettra
d’enfin faire éclater la vérité !
14,90€
© Mon Monde à Moi



Autres livres disponibles : 

Journal de naissance









• Les étiquettes des CD sont personnalisables avec le prénom
de l’enfant en choisissant l’orthographe du prénom et vous
pouvez ajouter un petit message.

• Chaque album d’une durée de 18 à 28 minutes
• 8 chansons rythmées, éducatives et couvrent une variété de

style musicaux
• Le prénom figure sur l'étiquette du CD ainsi qu'un message

personnalisé
• Le prénom est chanté de nombreuses fois au cours du CD

dans chacune des chansons



Ma Musique pour Moi

De 2 à 8 ans
Sélectionné grand prix du Jouet
Pour tous les moments de la journée. 
Couvrant une variété de style musical, 
ces chansons sont rythmées et ont 
toujours "une valeur ajoutée" d'éveil.
18,90€
© Mon Monde à Moi

Bisounours

De 2 à 8 ans
L'album préféré des tous petits.
Retrouvez des chanson 
personnalisées avec l’enfant et les 
Bisounours. Filles et garçons 
adorent.
18,90€
© Mon Monde à Moi

Ma Musique à Moi

Depuis le réveil du matin jusqu’à la berceuse 
du soir, chacune des 7 chansons et la 
comptine capturent l’attention et 
l’imagination des enfants en utilisant leur 
prénom plus de 40 fois dans le CD. Les 
chansons sont rythmées, éducatrices et 
couvrent une variété de styles musicaux.
18,90€
© Mon Monde à Moi

Spider-man et Toi

Une compilation de 8 chansons
personnalisées vont donner vie à ses
supers héros préférés ! Les chansons
sont énergiques et rythmées, les
paroles font l'éloge du talent, de
l'esprit et des pouvoir de Spiderman.
Un hit auprès des garçons ! De 2 à 10 
ans.
18,90€

https://soundcloud.com/monmondeamoi/sets/album-ma-musique-pour-moi
https://soundcloud.com/monmondeamoi/sets/album-les-bisounours
https://soundcloud.com/monmondeamoi/sets/ma-musique-a-moi-extrait
https://soundcloud.com/monmondeamoi/sets/album-personnalise-spiderman-et-toi


Les Héros Marvel et Toi

De 2 à 10 ans
8 chansons personnalisées avec le prénom de
votre enfant qui vont donner vie à ses super
héros préférés ! Imaginez les héros les plus
populaires Marvel, comme Les Fantastiques 4,
Xmen et Hulk emmenant votre enfant dans une
aventure extraordinaire.
18,90€
© Mon Monde à Moi

Les 4 fantastiques et Toi

8 chansons personnalisées qui vont donner vie
à ses super héros préférés ! Imaginez les héros
les plus populaires Marvel, comme Les 4
Fantastiques emmenant votre enfant dans une
aventure extraordinaire.
18,90€
© Mon Monde à Moi

https://soundcloud.com/monmondeamoi/sets/les-heros-marvel-fr-extraits
https://soundcloud.com/monmondeamoi/sets/album-les-4-fantastiques
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